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COMPTE-RENDU du Chantier participatif / 

Vendredi 8 Avril 2016/ Jardin de la Friche Durand, Stains, 93 

Contexte général 

Retour sur la friche Durand après l’Hiver. L’objectif de la journée est de préparer le potager pour le printemps, 
débroussailler, nettoyer, ré-ouvrir les parcelles et redessiner les plates bandes pour commencer à semer. 

Étaient présents 

CHIFOUMI : Nils, Loïc, Rémi, Jean,       
De l’école : Jean-Brice et sa classe de CE2, les CM2 et les CE1 avec leurs institutrices respectives. 

Météo 

La journée était ensoleillée, puis le ciel s’est couvert dans l’après-midi pour finir par un orage sur notre départ. 

Outils 

Mis à disposition par les services espaces verts de Plaine Commune : 1 débroussailleuse avec mélange 
carburant, pelles-bêches, crocs, fourches-bêches, râteaux, gants, plantoirs et outils à mains        
De CHIFOUMI : cordeau 

Chantier 

Matin: 
Arrivée sur le chantier à 8h30. Suite à un bref état des lieux après l'hiver, nous remarquons que le site est 
relativement propre, peu de déchet. Du côté de la base vie du chantier nous remarquons un tas de terre qui a été 
déversé sur la haie, ainsi que et des traces d’engins qui ont coupé par la haie. Coté rue Jean Durand le 
réaménagement de la rue est terminé. En attendant le départ du potager et du poulailler, un merlon de terre fait 
office de séparation physique entre la rue et la friche. 

8 H 30. Avant l'arrivée des classes, passage du rotofil pour ouvrir les allées et les parcelles du potager, 
ramassage et stockage de l'herbe coupée. Du côté de l'école, rangement des branchages pour mettre en défens 
les restes de la haie. Si la base de vie du chantier a fait disparaitre la moitié de celle-ci et qu'un tas de terre 
recouvre un tiers du reste, le peu de plantes survivantes se porte bien et commence à être autonome. 

9H00.  Arrivée de la première classe. Division en deux groupes : l'un part désherber les fraisiers sur la 
première parcelle. Le deuxième groupe patiente et aborde le fonctionnement des  graines et des fleurs. Les 
fiches ne sont pas bien adaptées à une utilisation sur le terrain, car les enfants n'attendent que les travaux 
pratiques : les parcelles, les outils,... Le plus simple a été d'aborder la théorie par la cueillette et l'observation 
de fleurs et de fruits.  

Nous devons penser à intégrer un côté ludique si nous voulons continuer ces séances pédagogiques. 



Les enfants désherbent ensuite les parcelles et ouvrent la terre. Pour les faire désherber, c'est compliqué, ils 
veulent se jeter sur les outils, ne pas mettre les mains dans la terre...  

Côté méthodologie, il faut insister sur les gestes jardiniers, les sensibiliser au toucher de la terre, puis leur 
montrer les façons d'utiliser les outils. 

10 H30. La première classe s’en va, vite remplacée par une deuxième. Même organisation que précédemment, 
en deux groupes. Côté parcelle, après un désherbage un peu long, on redessine les parcelles aux cordeaux. En 
effet elles se sont effacées avec l’hiver et leur limite n’est plus claire. On réorganise l’espace jardiné en moins 
de parcelles, permettant d'avoir des allées légèrement plus larges. Pendant que l’on commence à creuser un 
sillon pour permettre la pause de bordure en pierre sur une parcelle, un autre petit groupe enlève les 
pierres. A la fin de la matinée deux parcelles sont presque terminés.  

Midi  
Pause très appréciée (le calme après les enfants), déjeuner au soleil 

Après-midi 

13H30 Reprise des travaux. On profite de l'absence d'enfants pour finir de passer le rotofil ainsi que les taches 
commencées le matin. 

14 H 00 Nous accueillons un petit groupe d'enfants par 6 ou 7, qui se succèdent au fur et à mesure. Nous 
pouvons travailler plus facilement avec eux, nous remontons les bordures délimitant les rangs et finissons 
d'ouvrir les parcelles. 

Nous tenons notre objectif de dessiner le potager pour le printemps. Trois parcelles sont prêtes à accueillir les 
semis, les bacs en bois désherbés, les pierres rangées en bordure pour conforter visuellement la différence entre 
espace planté et passe pied. Nous enrichissons les parcelles en compost, l'une d'entre elle est semée en vesce 
et avoine, et les fraisiers sont paillés. Un nouveau tas de compost a été mis en place avec les déchets de tonte 
de la journée. 

Observations 

- La tentative de faire un groupe cours théorique sur la fleur, le fruit et la graine s’est avérée 
compliquée. En extérieur il fut difficile de canaliser la concentration des enfants qui enviaient leurs camarades qui 
avaient des outils !! L’exemple pratique, visuelle de la pomme, qu’on peut manger et voir les graines, semble 
plus intéressant que les fiches préparées en amont. 

- Il est difficile de travailler et faire travailler, de combiner les objectifs du chantier pour la journée avec 
la présence de très nombreux jardiniers en herbe. Mais cela dit, procurant néanmoins un certain plaisir quand 
nous arrivons à combiner cela même pendant cinq minutes. 

- Une question émerge cependant: doit-on favoriser le travail avec et par les enfants ou avancer dans 
notre programme quitte à les "occuper" ? Doit-on prévoir dans notre programme de la journée une équipe avec 
les enfants et d'autres à coté?  




